
 
    

  Découverte de jardins dans le Cotentin   
du 07 au 11 septembre 2016 

    

        Programme du voyage 

 

 1er jour : mercredi 07 septembre 2016 

 Nous vous donnons rendez-vous aux lieux de départ  suivants : 

 

   6 h 00 : départ de Béguey au siège de la société de transport M-C. F. Voyages  

  72  Av. de la Libération (à côté de Cadillac)  parking possible 

   7 h 00 : arrêt Place des Quinconces à Bordeaux  à l’angle du Cours du XXX juillet 

  devant  l’Office de Tourisme 

   7 h 45 : arrêt à Saint-André de Cubzac    parking devant la gare 

 

pour nous rendre en autocar à destination du département de la Manche  avec haltes  

sur l’autoroute, puis à midi déjeuner dans un restaurant dans les Deux-Sèvres. 

 

1er jardin  Visite guidée du Parc Oriental – Jardin japonais de Maulévrier  (Maine et Loire) 

Il s’agit du plus grand parc d’inspiration japonaise d’Europe (29 ha) créé entre 1899 et 1913 

dans le parc dépendant de la propriété du château de Colbert ayant appartenu au frère 

de Jean-Baptiste Colbert – ministre de Louis XIV, traversé par un cours d’eau. 

12 ha du site seraient inspirés de jardins japonais de l’époque d’Edo 

400 espèces de plantes, d’arbres et d’arbustes dont : azalées, cerisiers du Japon, fougères, 

 mousses, bambous, rhododendrons, glycines japonaises, érables, arbres en nuages, etc …. 

Exposition de bonzaï. 

 

     Arrivée en début de soirée à l’hôtel à Le Val Saint Père (50)    Dîner sur place  

     puis une partie du groupe est attendu dans un autre hôtel à Céaux pour la nuit 

 

 2ème jour : jeudi 08 septembre 2016 

 
Décor des années 1920-30   Roseraie restaurée et agrandie en 2002  

                

   

2ème jardin 

Départ pour Granville et la visite du jardin  de 

Christian Dior  autour de sa maison d’enfance. 

Jardin de crête suspendu entre ciel et terre, parcouru 
d’essences subtiles tel le parfum du muguet, fleur 
fétiche du couturier.      
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3ème jardin : Visite des jardins du Manoir de Saussey et du musée  à  Saussey 

Un dédale de jardins colorés autour du manoir des 17e et 18e s.  

Le jardin est orné de nombreux éléments décoratifs, le tout compose un ensemble remarquable 

que le propriétaire (antiquaire à la retraite)  peaufine depuis plus de 50 ans. 

Le musée : plus grande collection d’Europe de verreries et de céramiques : 3.500 pièces 

Verreries antiques du 1er au 4e s.  – Production française des 16e et 19e s. 

Collection de verreries de divers pays d’Europe. 

Magnifique collection de : 250 crèches françaises et italiennes des 17e et 18e s. en verre filé de Nevers, 

ivoire, os, cire et paperolles, et de faïences « cul noir » de Forges les Eaux.  
 

Déjeuner dans une auberge à Nicorps 

 

4ème jardin : visite guidée du jardin Flore et Sens  à Coutances 

Jardin privé primé Bonpland en 2013.  Achat de la propriété en 1990. 

Jardin en ville tout en longueur le long d’une pièce d’eau, arboretum de 1,5 ha 

Collection d’érables, camélias, magnolias, cornus, plantes de terre de bruyère…. 

Plantes à feuilles de couleurs et de formes particulières. 

 

5ème jardin : visite guidée du Jardin de La Guesnonière  à Montcuit       

       

  

      - le 2ème jardin, - la pièce de choix –  traversé par un torrent, avec une étourdissante 

collection d’érables du japon et d’hydrangeas démarrée en 2003, nombreux bambous,    

rhododendrons, cornus, conifères, etc … 

 

Dîner et nuit à l’hôtel à Saint-Lô 

NB : Nous restons dans le même hôtel 3 nuits d’affilée 

 

 

 3ème jour : vendredi 09 septembre 2016 

 

6ème jardin : visite guidée du  Jardin d’Elle  à Villiers-Fossard 
 

Jardin de 2,5 ha créé en 1996 sur 5 ans.  Une vingtaine de différents jardins à thème. 

Symphonie de scènes toutes plus attirantes les unes que les autres, par leur composition variée et  

leurs associations avec les minéraux et les matériaux. 

2.500 espèces de végétaux (cultivés dans la pépinière) à découvrir en toute saison. 

               
 

 

Un jardin japonisant dans la Manche 

2 jardins très différents se côtoient sur 1 ha : 

 
- le 1er créé en 1998 autour d’un vaste et  
agréable étang flanqué d’une île – imposants 

gunneras et enrochements décoratifs, 

 

-  
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Nous quittons temporairement le département de la Manche pour le Calvados. 
 

 

Déjeuner dans une hostellerie à Creully (14) 

 

7ème jardin : visite des Jardins du Château de Brécy  à Saint Gabriel Brécy (14) 

 

Le jardin de Brécy date de la première moitié du XVIIe s. Il est l’un des rares exemples  

de cette époque subsistant en France. 

Il s’étage sur 4 terrasses s’élevant au-dessus du parterre à l’arrière de la maison 

 jusqu’à la grille et le ciel. 

Chaque terrasse abrite un jardin particulier. Les jardins sont verts, blancs et bleus. 
          

     
 

8ème jardin : visite guidée des Jardins de Castillon-Planbessin  à  Castillon (14) 

 

Deux magnifiques jardins  de 3.000 m2  et  2.500 m2        

- le 1er : succession de 8 chambres aux atmosphères variées et poétiques. Chaque enclos a son 

thème : jardin d’eau, esprit japonisant, anglais ou aromatique, allées fleuries…  

- le 2ème composé de 3 terrasses successives ponctuées d’ifs topiaires, belle bordure de  graminées,  

     petit arboretum et labyrinthe en buis. 

  Plus de 2.000 variétés de plantes et 200 variétés de géraniums  

    Vente de plantes dans la pépinière. 

 

9ème jardin : visite guidée du Jardin de Bellenau  à Saint Côme du Mont (50) 

 

Entre romantisme et modernité …Jardin à la française, à l’anglaise, botanique, champêtre, potager. 

Le parc d’origine créé au XIXe s. est omniprésent avec des plantations et des structures. 

Le propriétaire avait fait le rêve d’un parc extraordinaire planté d’arbres rares et aménagé  

de jardins d’eau, d’îles, de folies et de grottes. Il avait introduit et acclimaté pour la première fois  

dans le Cotentin de nombreuses plantes rares et exotiques qui continuent de s’épanouir aujourd’hui. 

Aujourd’hui le parc est aménagé et entretenu par les paysagistes Jardins Naturels, qui apportent  

des touches contemporaines aux nouvelles plantations 

                

        

Diner et nuit à l’hôtel à Saint-Lô 

 

 

 

Brécy a gardé une forte empreinte 

médiévale, jardins indépendants  

clos de murs, des acquisitions de la 

Renaissance, sculptures et 

broderies, tout en annonçant  les 

grandes compositions des jardins 

français classiques, en étroite 

relation avec la demeure. 

Nombreuse collection de clématites 

et de roses anciennes  
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 4ème jour : samedi 10 septembre 2016 

 

10ème jardin : visite guidée du Jardin de La Chenevière à Le Vast 

 

Jardin privé de 2,4 ha (en cours d’agrandissement)   Un des plus beaux jardins du Cotentin 

La magie de l’eau  et l’attrait du dénivelé (en haut de la butte vue magnifique de l’ensemble) 

Jardin à l’anglaise autour de 2 vastes étangs, parcouru de canaux et de cascades, 

planté d’arbres et d’arbustes remarquables. 

Jardin réalisé à 4 mains par des jardiniers passionnants depuis le début des années 1970. 

Riche diversité botanique : plantes acidophiles, fleurs vivaces et méditerranéennes, graminées, etc …  

 

11ème jardin :  visite guidée du Parc du Château de Nacqueville  à Urville-Nacqueville          

 

Parc créé en 1830 autour du château par un paysagiste anglais.  Ravissant ensemble 

d’inspiration romantique. Les pelouses émeraude promettent une agréable promenade bucolique  

le long d’une rivière en cascades bordée de plantes.  Vaste étang et fontaines fleuries. 

Collection de rhododendrons, azalées, hortensias, arbres d’ornement, palmiers et gunneras géants … 

Vue sur la mer au travers d’une vallée verdoyante. 

 

Déjeuner à l’Auberge des Grottes à Jobourg 

Le restaurant est situé sur un promontoire rocheux d’une pointe du Nez de Jobourg, au dessus 

de falaises parmi les plus hautes de France (120 m)    Vue sur les îles anglo-normandes. 

 

12ème jardin : Visite guidée du Jardin Botanique de Vauville  à  Vauville 

 

Jardin exotique privé de 8 ha créé en 1947 également appelé le Jardin du Voyageur,  

Invitation au voyage pour une promenade en complet décalage avec son environnement. 

Plus de 1.200 espèces de l’hémisphère austral entourant le château d’une ambiance 

subtropicale hors du commun. 

Constitué d’arbres et d’arbustes aux feuillages persistants, en utilisant les formes naturelles du terrain, 

il forme un jardin permanent tout au long des saisons. 

Succession de chambres de verdure …. 

 

 

13ème jardin : visite guidée du Jardin La Bizerie  à  Saint-Maurice en Cotentin 

 

          

 
 

 

 
Jardin privé de 8.000 m2  créé en 1988 

Dan  dans un vallon humide par un photojournaliste 
hort   horticole et auteur de livre(s) 

Jardin tout en déclivité,  il cultive 

une ambiance sauvage et profuse. 

Très belles essences australes persistantes 

(Nothofagus, eucalyptus, davidia, sassafras …), 

des fougères arborescentes, des bulbeuses 

sud-africaines et une flopée d’hydrangéas, 

camélias, etc 
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Diner et nuit à l’hôtel à Saint-Lô    

   

 

 5ème jour : dimanche 11 septembre 2016 

 

Départ de Saint-Lô pour prendre le chemin du retour 

 

Déjeuner  dans un restaurant traditionnel dans la Sarthe 

 

14ème jardin : visite guidée du «Jardin tout en fer»  à  Brion (Vienne) 

 

C’est au cœur d’un parc paysager privé de 2 ha  que les créateurs, ferronniers d’art, conçoivent et 

réalisent des structures métalliques pour les parcs et jardins - gloriettes, kiosques et autres arceaux, etc  

Le jardin permet la mise en scène d’une quarantaine de créations, donnant ainsi l’occasion de visiter 

Tous  les styles, en passant du classique au romantique, puis à l’anglo-chinois, jusqu’au 

jardin contemporain. 

 

 

 

 

Arrivée prévue à Bordeaux vers  19 h30 – 20 h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le Cotentin du 7 au 11 septembre 2016 

         Informations et inscription 
 

 

Prix du voyage ( variable selon le nombre de participants ) :  
 

- Moins de 30 personnes :       611   euros par personne 

- de 30 à 35 personnes :     590   euros          -d°- 

- de 36 à 40 personnes :           573   euros                  -d°- 

-  de 41 à 45 personnes :      560  euros                        -d °-            

- Supplément pour chambre individuelle :     89,00 euros 
 

Ce prix comprend : le voyage en autocar et le pourboire au chauffeur, les entrées et visites 

guidées des jardins et du musée ainsi que les cadeaux offerts à certains propriétaires  

de jardins et la cotisation à l’Association Cotentin Côté Jardins (dont font  partie 

 plusieurs jardins privés visités) versée au profit d’un jardin thérapeutique. 

Hôtels et repas tout compris. 

Non compris : vos cartes postales et souvenirs … 
 

      Inscription à nous renvoyer avant le 6 juin prochain accompagnée 

                 du paiement d’un acompte de  300 euros par personne       
 

Le solde vous sera demandé pour le 15 août  avec indication du prix définitif. 

Conditions d’annulation : tout désistement ne pourra ouvrir droit au remboursement total 
 que si des remplaçants sont trouvés par les personnes empêchées. 
 
Important : voyage limité à 40-45 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon 
             l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste fera foi) 
La SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances 
imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants. 
 

Départ en autocar de Béguey ou de Bordeaux-Quinconces ou de Saint-André de Cubzac 
 

Ci-dessous bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 6 juin 2016, dernier délai. 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

               Bulletin d’inscription    Le Cotentin 
 

Nom :   …………………………………….Prénom(s) :   ………………………………………………………………    
 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………… 

Tel portable : ………………………………………………………………………………….. 

Règlement :      300 €    X    ………… personne(s)   =    …………………  euros 

 

Je désire réserver une chambre individuelle :         OUI          NON 

 

Je désire partager une chambre double :       OUI             NON 

Nom de la personne qui partagera la chambre avec vous :   ……………………………………………………… 

 

Votre choix pour le lieu de départ :   ……………………………………………………. 
Mention obligatoire 


